
109

PLEGOPTERES SUD-AMERICAINS NOUVEAiJX

par le prof. Jaroniir Saiiinl (Pragae, Tchéco-Slovaquie)

Le genre Peltoperla a été créé par Needham eu 1907, pour une
curieuse Perlide nord-américaine (1). A l'heure actuelle, on sait

que "ce genre est répandu non seulement dans l'Amérique du Nord,
mais aussi dans l'Amérique du Sud, et jusque dans l'île de For-

mose. Tout récemment, Needham en a décrit sept espèces nou-
velles (2), en collaboration avec lucy W. Smith.

Les deux espèces dont la description suit font partie des collec-

ions de feu le prof E. Klapalek.

Peltoperla Lestagei nov. sp. (fig. 1). - Corps jaune brun.

Tête grande, plate, jaune clair, ornée au milieu d'une tache brune
irrégulière. Yeux grands, assez fortement bombés, noirs. Ocelles

très nets, noirs, leur écartement réciproque plus petit que leur

distance des yeux. Antennes longues, brunes. Palpes bruns.

Pronotum aussi large que la tête en avant, un peu plus étroit en
arrière, brun ; sillon médian et marges antérieure et postérieure

très nets, noirs; champ médian d'une largeur uniforme, un peu
plus large seulement en avant, jaune clair.

Méso-métanotum bruns, plus clairs que le pronotum.

VI'!.

Fig'. 1. — Peltoperla Lestagei nov. sp. ~ Extrémité de l'abdomen.

Pattes brunes, leur partie ventrale plus claire, jaunâtre ; tarses

brun foncé. Ailes brunâtres,, assez longues, transparentes ; nerva-

tion forte et brune; ailes inférieures plus claires. Ailes antérieures

(!) Nekdh.^m, New Gênera and Species of Perlidœ iProceed. Bioloç/ . ^ Soc.

Wasliiiifit., 1889, p. 107).

(2| Needham and Lucy W. Smith, The Stonetiies of tlie Genus Peltoperla

[Canad. lùdoin. XLVIII, no 3, 1916, p. 80-88, pi. V, 22 figg.).
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avec 14-18 nervules dans le champ costal, 7-8 entre Mi et Cu,,

5-7 entre Cu, et CUj.

Abdomen jaune clair. Le 9°" segment ventral du (^ offre une

valvule génitale grande, assez longue, assez large, arquée, portant

un appenilice annexe en forme de cuiller; le bord postérieur de la

valvule est prolongé au milieu par un petit contre-fort oblong très

net. Valvules subanales grandes, fortes, arquées vers le haut,

Cerques aussi longs que l'abdomen, brun clair.

Dessous du corps entièrement jaune.

Long, du corps (^, 9-10 mil!., expansion alaire ç^, 20 22 mill.

Deux ç^, du Paraguay (D. I^^iebrig), Mus. Zool. Berlin.

Genre GRIPOPTERA nov. gen.

Corps grand et robuste, rappelant, par ses dimensions (surtout

par la grandeur de la tète et du pronotum) celui des Tœniopteryx.

Tête proportionnellement pelile. Yeux grands. Trois ocelles (fig. 2).

Pronotum assez long mais si remarquablement étroit, surtout au

milieu de sa longueur, que le prosternum est visible en dessous; il

s'élargit en arrière (fig. 2).

Ailes longues et étroites, beaucoup plus longues que l'abdomen.

Nervation absolument semblable à celle du genre Gripopteryx Pict.;

Rs se divise en deux branches, ainsi que M etCu, ; la deuxième
branche de Cu, est, à son tour, divisée. Aux ailes inférieures, Rs
est également fourchu. Entre toutes les nervures longitudinales, il

y a de nombreuses nervures transversales.

Valvule génitale de laÇ grande.

N.B. — Par sa nervation, ce nouveau genre doit rentrer, à mon
avis, dans la Famille des Gripopterygidœ.

Habitat. — Brésil.

Génotype ; Gripopiera brasiliensis nov. sp.

Gripoptera brasiliensis nov. sp. (fig. 2, 3, 4, 5.). -- Tête

relativement petite, brun foncé avec des taches blanchâtres. Yeux
noirs, assez fortement bombés. Ocelles petits et blanchâtres, calus

de la tête petits, peu visibles. Antennes longues, jaune clair;

premier article long, gros, brun; deuxième article beaucoup plus

grêle, brun; palpes jaunes.

Pronotum plus étroit, en avant, que la partie interoculaire de la

tête, plus large en arrière, assez long, fortement rétréci au milieu

où font saillie en dessous les bords latéraux du prosternum; angles

antérieurs et postérieurs arrondis; dessus brun foncé, sans tracefe
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de dessins; rugosités absentes; lignes antérieure et postérieure

nettes; pas de champ médian.

Méso-métanotiun brun avec un reflet jaunâtre.

Pattes longues', grêles, brun foncé, avec des bandes jaunes

irrégulières; le dessous jaune; tarses plus clairs, presque jaunes.

Ailes longues, étroites, fines, un peu brunâtres; champs costal et

sous-costal assez bruns. Ailes postérieures plus claires. Nervation

forte, bien marquée, brune. De nombreuses nervules entre les

nervures longitudinales et également dans la partie anale des ailes

inférieures.

Fig. 2. — Gripoptera brasiliensis ^ sp. nov.

2. Tête, vue eu dessous;

3. Face dorsale du pronotuiu
;

4 Derniers segments ventraux lie l'abdomen;

5. Extrémité dorsale de l'abdomen.

Abdomen jaune en dessus, avec une petite bancie brunâtre non

continue ; segment VIII entièi'ement jaune; des bandes brunâtres

semblables sur les côtés des segments. Dessous du corps jaune,

avec une bande brune qui commence sur le prosternum et se

termine au sternite VIII.
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Sternite VIII de la $ offrant une valvule génitale arquée et légè-

rement concave au milieu du bord postérieur (fig. 4). Sur le

tergite IX une grande tache médiane pentagonale (fig. 5). Aalvules

subanales grandes, aiguës, dirigées vers le haut. Cerques longs,

plus courts que l'abdomen cependant, brun clair.

çf inconnu.

Long, du corps $ ,17 mill ; expansion claire Ç , 42 mill.

Une Ç de Slumenau, Brésil (Hetschku). CoII Kempny.


